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Améliorer le bien-être de 
nos  locataires
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2019 a été, pour l’Office de l’Habitat de Puteaux, une année 
d’ancrage de plusieurs projets au bénéfice du renforcement 
de la qualité de service, de l’amélioration du cadre de vie 
des locataires et de la réhabilitation énergétique de son 
patrimoine.
C’est dans ce contexte que l’OHP a mis en place et travaille 
sur de nouveaux outils afin d’améliorer le service rendu aux 
locataires, tels que le lancement d’un site internet à travers 
une nouvelle identité visuelle et l’ouverture prochaine d’un 
espace locataire, la réorganisation de l’accueil pour une 
meilleure prise en charge des demandes, la création d’un 
nouveau système de traitement et suivi des réclamations ou 
encore l’élaboration d’un nouveau système d’optimisation du 
patrimoine.
Autres enjeux importants : l’entretien et l’amélioration du 
patrimoine de l’OHP pour lesquels le Conseil d’Administration 
a accordé une priorité budgétaire. A cet effet, les études et 
marchés lancés en 2019 vont permettre le début des travaux 
en 2020.
Résolument engagé dans l’amélioration du cadre de 
vie de ses locataires et dans le développement de son 
patrimoine, l’Office va mener une politique ambitieuse 
d’entretien et d’amélioration du confort des logements, 
des équipements et des espaces verts, en consacrant une 
grande partie de son budget à des travaux de réhabilitation.



LE PROGRAMME

• Rénovation des parties communes
• Résidentialisation
• Aménagement des sorties de parking
• Remplacement des colonnes d’évacuation en fonte
• Mise en place de dispositifs anti-nuisibles

L’aménagement des accès piétons de votre parking, afin d’en améliorer la sécurité, vise à condamner les sorties existantes pour 
éviter le square des Marées. La création d’une structure métallique avec un habillage en verre et d’une passerelle permettront un 
accès piétons sur les extérieurs (un accès sur la résidence Carré Vert et un second avenue Berthelot).

 LES CHIFFRES CLÉS

Début des travaux de 
la résidentialisation Durée

1ER Trimestre 2020
4 MOIS

2

A la suite de la concertation locative pour laquelle vous avez répondu courant septembre, il apparaît qu’une grande majorité d’entre 
vous souhaite ce nouvel équipement. Cette mesure consite à la fermeture de votre résidence côté rue Marcellin Berthelot et square 
des Marées et la mise en place de contrôles électroniques d’accès placés aux différentes entrées piétonnes.
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